PREMIER MEMOIRE SUR LA DOUBLE REFRACTION.
Voila urie explication bien simple de la loi de Mains W.
24.. Les oscillations de ces deux systemes d'ondes, etant rectangu-laires, s'executeront clans le cristal d'une maniere independante; et en raison de la difference d'e'nergie des forces acce'le'ratrices qui re"sultent des petits emplacements des molecules du milieu parallelement on perpendiculairement a 1'axe, les deux systemes d'ondes se propageront; avec des vitesses differentes; et la distance entre leurs points corres-pondants deviendra d'autant plus considerable qu'ils auront traverse une plus grande epaisseur de cristal.
25. Dans le cas particulier que nous envisagcons, les ondes ordi-naires et extraordinaires ne sont separees que par la difference des chemins parcourus; mais si Ton inclinait la plaque cristallis^e sur le faisceau incident, les deux systemes d'ondes se se*pareraient encore I'lin de i'autre par leur difference d'obliquite* clans le cristal. Des cjue la loi des vitesses est connue, il est facile d'en conclure la direction des rayons, d'apres la regie du plus court chemin deduite du principe de
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inclinaison rapproche'e de la norraale : or j'ai remarqud cpe quand on tournait Ja section principale du premier rliomboi'de parallelement a celle du second, le faisceau extraordinaire sorti du premier iiMprouvait pas de reflexion sensible sur le second, tandis que le faisceau ordinaire au con-traire prdsentait alors son maximum de rd-flexion. G'dtait Finverse quand les sections principals etaient tourndes dans cles directions rectangulaires; ainsi c'etait toujours le
 rayon refractd extraordinairement dans le second rliomboi'de, c'est-a-dire le rayon le moins refractd, qui dprotivait la plus faible reflexion. L'absence presque totale de rd-flexion dans ce cas tenait sans doute a ce que le rapport de rdfraction pour un rayon extraordinaire normal aux faces natnrelles d'un rhomhoi'de de spatti calcaire est presque exactement le m^me que celui du crown, qui lui-me'me differe tres-peu de celui de la tdrebentlnne dpaisse.
 
Cft) malus. — Sur une propridld de la lumiere rdfidcbie. (Memoires de physique et de chimie de h Societe d'Arcvcil; t. II, p. iA3. — Sur .['influence des formes moldculaires de la lumiere dans divers phdnomenes d'optique.,(Memoires de la Societe des sciences, agriculture et arts de Strasbourg, -t. Pr, p. 281.) — Tlidorie de la double, rdfraction. (Memoires de mathematiques et de physique, presences a la Classe par divers Savants, L II, pour 1809, p.'Soo.)

